
Formation sur le livre de Joël à Abidjan

Yégbé Antoine 

M. Yégbé est traducteur du NT dans sa langue, le mwan.  Titulaire 
d’une Maîtrise de NEGST au Kenya, il est en formation comme 
conseiller en traduction pour SIL en Côte d’Ivoire.

Durant le mois de février, plus précisément du 14 au 19, un séminaire a été 
organisé sous l’égide de l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire (ABCI) sur le livre 
du prophète Joël, au centre de SIL, Riviera, Abidjan. Les participants, traducteurs 
et exégètes, une trentaine en tout, étaient essentiellement les membres des cinq 
projets de traduction de la Bible coordonnés par l’ABCI :

 ● Bété de Daloa
 ● Agni Morofoè (Bongouanou)
 ● Akyé (Anyama)
 ● Baoulé
 ● Dan (Est)

ainsi que sept étudiants en maîtrise à la FATEAC, parlant le ife (Togo), le gouro 
(RCI), le dowayoo (Cameroun), le toussian (ou win, Burkina Faso), le wordougouka 
kan (RCI), le zarma (Niger) et le zoungo (Burkina Faso).

Parmi les animateurs pédagogiques figuraient Lynell Zogbo (conseillère en 
traduction de l’ABU), Cornelia Wuesthoff (en formation comme conseillère de 
SIL), et Yégbé Antoine (également en formation comme conseiller de SIL). En plus 
de ces enseignants, six étudiants du Département de Traduction de la FATEAC 
ont pris une part significative dans l’animation de ce séminaire en apportant des 
enseignements tirés de leurs cours sur la poésie hébraïque, dispensés auparavant 
par leur professeur, Lynell Zogbo. Ainsi, parallèlement à la présentation de 
l’ensemble du livre de Joël, verset par verset, par les enseignants, les participants 
ont entendu des exposés particuliers sur divers sujets relatifs à la poésie hébraïque, 
par exemple, le parallélisme, les paires de mots et les jeux de mots. 

Ces cours étaient aussi basés sur l’ébauche d’un commentaire pour l’exégèse 
et la traduction du livre de Joël, rédigée par Aroga Bessong, Joachim Somé et 
Lynell Zogbo, tous les trois conseillers en traduction de l’ABU, à paraître au cours 
de l’année 2010.

Nous n’oublierons certes pas de mentionner la présence de Kouassi Jean, 
Directeur de l’ABCI, à l’ouverture et à la clôture du séminaire, ni le rôle important 
joué par Margaret Bohoussou et Koffi Ambroise pour le côté informatique et 
logistique.
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Ce séminaire, qui n’a duré que cinq jours, a été un succès total. Il était 
très enrichissant à tout point de vue, selon l’avis de plusieurs participants et des 
animateurs pédagogiques. Car, ne serait-ce que pour souligner deux des aspects 
marquants : d’abord, le mur de méfiance et de discrimination qui existe parfois 
entre des chrétiens issus de dénominations diverses avait fait place à une véritable 
atmosphère de fraternité, de convivialité et de communion spirituelle tout au long 
des assises de ce séminaire.  La deuxième chose qui nous a marquée est que Raoul 
Fran, enseignant d’hébreu dans plusieurs instituts bibliques du pays, a lu avant les 
cours d’exégèse et de traduction, des portions du livre de Joël en hébreu, pour faire 
sentir la beauté poétique de cette langue.

A l’issu du séminaire, le livre de Joël a été traduit dans douze langues 
africaines ! Plusieurs de ces traductions ont déjà été vérifiées par les conseillers 
Zogbo et Yégbé.

De façon générale, le vœu a été émis qu’un séminaire de ce genre et sur un 
autre livre biblique, soit renouvelé dans un avenir proche.
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